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> O V I S par la grâce de

S Dieu Roy de France &
Slgfe, de Nauarrc, à tous pre-

fent & à venir, Salut. Le

feu Roy noftrc très - honore Seigneur

&pere (que Dieu abfplue )
ayant par

fon Edid du m^s de luin, mil cinq

cens quatre-vingts dix-neuf ,oe Let -

tres de Déclaration du vingtième
lan-

uicr mil fix cens, legiftrées oùbefom

a efté,& pour les conlîderations y co -

tenues,attribué auldits Rcceueurs de

nos Tailles des Ele&ios de ce Royau-

me ,1a faculté de faire faire le poit &:

enuoy des-commiflions &: mandcmés

défaites Tailles ,
creuës ordinaires &

cxtrordinaires,auec les droidsymen-
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donnez:& depuis par noftre Edidt du
mois de Juillet mil fpc cens dix-neuf,
auffi deuëment vérifié, nous aurions

ordonne quelefdits droidts des ports
&mandemés de nos Tailles, Taiflon,
fk crues tant ordinaires qu extrordi-

naircs, de quarante fols parifis pour le

principal de la Taille, dix fols parifis

pour leTaillon
, autres dix fols parifis

pourlagrande crue extrordinairc,pa-
reil droidt de dix fols parifis pour cha-
cune cru ë extrordin^re qui arriue au
courant de Tannée

, à prendre fur cha-
cune parroifie pour chacun mande-
méc defdites leuées

, Seroient tenus&
pofiedez héréditairement, tant par les

Receucurs de nos Tailles, qu’autres

porteurs des quittances de la finance

payée pour la iouïfiancc defdits

droicls
,
à la charge de payer les fora-

mes a quoy ils (croient pour ce taxez

ca noftre Confeii : Lcidits Edidts au-
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foient efté exccutez,& lefdits droits
eftablis en toutes les Elevions de ce

Royaume, fors &execepté en celles

delà généralité de Guyenne,qui font

dureuortdclaCour de Parlement de
Bourdcaux , & Cour des Aydes de
Montpellier ; & voulant que lefdits

droi&s foient eftablis efditcs Ele-
vions de Guyenne

,
pour le port &

enuoy des mandemens defdites Tail-
les & crues de mefmes qu’en toutes

les autres ElcVionsftant pour le fou-

lagement de nos fubjets qu a fin d’e-

ftre fccourus de la finance qui pro-
uiendra de ladite attribution defdits

droiVs: Sçauoir faifons qu apres

auoir mis cette affaire en deliberation

en noftre Confeil
, où eftoit la Royne

noftrc tres-honorce Dame & mere,
aoftre vtres-cher frère vnique le Duc
d’Orléans

, aucuns Princes de noftre

fang,& autres grands 8c notables per-
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fonnes,DE l’Aduis d’iccluy,& de no-

ftre certaine fciencc, plaine puiflancc

& authoritc royale ,
Auons par le pre-

fenc Edid perpétuel & irreuocable,

dit>ftatué & ordonné ,
difons ,

fta-^

tuons&ordonnons voulons &c nous

plaid quen contequence defdits E-

di&s des mois de luin , mil cinq cens

quatre vingt dix-neuf, & Juillet mil

fixeens dix neuf,& lettres de Décla-

ration du vingtième Ianuier mil nx

cens, les droids denuoy & port des

mandemens de nosTailles ,
Taillon,

crues ordinaires & extrordinaires,

fçauoir de quarante fols parifis pour

le principal de la Taille & crues y

iointes,dix fols parifis pour le Tail-

îon, autres dix fols parifis pour la gt a-

decrue extrordinaires,&dix_fp s pa-

rifis pour chacune crue extrordmatre

quiartiue au courant de l’anncejoiet

dorefnauant par chacune annee a
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commencer en la prefente , impofez

&lcuez furies contribuables de cha-

cune parroiffe des Elections de ladite

généralité de Guyenne , tant du ref-

fort de noftre Cour dePalIement de

Bourdeaux
,
que de ladite Cour des

Aydcs de Montpellier , & lefdits

droits compris dans tous les rolles

qui fe feront annuellement pour cha-

cune defditcs parroifles
,
coniointc-

ment aucclcs droits de vérifications

&fignatures de rdlles des Eleus def-

dites Ele&ionsdaqueîle faculté de fai-

re faire ledit enuoy & port defdits

mandemens & commiffions,& iouïf-

fance héréditaire defdits droi6ts,nous

auons attribuez & attribuons aux

Greffiers defdites Elc&ïons , ou aux

Rcccueurs de nofditcs Tailles de ladi-

te généralité de Guyenne , & à ceux

d’entr eux qui payeront volontaire-

ment les taxes qui feront pour ce fai-
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tes en noftrc Confeil , dans le temps

des commandemcns qui leur feront

faits à leurs perfonnes ou aux Gref-

fiers defdites Elections,mefmes à tou-

tes autres perfonnés indifféremment

qui payeront lefdites taxes. Moyen-
nant lequel payement ioüirot lefdits

acquereurs & leurs ayans caufe,héré-

ditairement defdits droiCts, qui leur

feront payez par les Collecteurs ou
autres qui en feront la reccptc^fur

leurs (impies quittances
;
ainfi & aux

mcfmes termes que les Eleus defdites

Elections font payez de leurs droiCts

de vérification & fignature de rool-

les. A quoy faire lefdits Collecteurs

& autres qui auront rcceu lefdits v

droiCts, ferot contraints parles voyes

ordinaires &accouftumées pour nos

deniers& affaires
,
nonobftant oppo-

fitions ou appellations quelconques.,

l^cognoiffance & iugement defqucl-
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les fi aucunes interuiennenc , nous

auons referuéc à noftre Confeil , &
icelle interdite à toutes nos Coûts &
officiers. Defqueîs drot&s,les acque-

reurs d’iceux, ny les ayans caufe deux,

ne pourront eftre depoflèdez de

prefent ny à l’aduenir pour quelque

caufe que ce foit. Et où aucuns defdics

Rcceueurs de nos Tailles auroienc

payé des taxes defdits droits que

leurs offices viendroient à vacquer ,

& qu’au moyen tic ladite vacation,

nous venions ou nos fuccefTeurs à

pouruoir aufdits offices

,

nous vou-

lons que les nouueaux pourueus d’i-

ccux rembourfent dans trois mois

apres qu’ils auront leué lefdits offices

en nos parties cafuelles
,
& auantlcur

rcceptio cniceux,les vefuesdieritiers,

fuccaflcurs ou ayans caufe des décé-

dez, des deniers payez en nos coffres

B
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pour I attribution defcîits droits ü
mieux n ayment lefdites vefues hc-
ntiCTSj fucceffeurs ouayans caufe, les
conleruer a eux & en ioüir à leur
Ch°,x & °Ption * Et ayant égard

?
u es «îommiffions& mandcmcns qui

lont enuoyez par les parroifTes
, les

termes des payemens de nos deniers
7 iont déclarez

, & auffi par I’intitu-

,

C

n
I
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tcs
J & <5ue par ce moyen

les ColJc&curs des Tailles font ad-
UCitiS ÜU tcmPs dudit payement,
nous voulons que les acquereurs def-

T ,
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j
dl0I^ s Poicnt & demeurent à

aduerur quittes & déchargez de fai-
te faire les femonccs,enfaifancpor-

J
r

,

s niaridemens aux parroifTes
dans le temps açcouftumé. Si don.
kons en mandement à nos amez& féaux Confcillers les gens tepans
noltre Cour de Parlement à Bout-
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dcaux,Cour desAydes à Montpellier*

& Tteforiers de France audit Bour-

deaux, que ieprefent noftre Eiid ils

faccnt lire
,
publier & regîftrer , &

le contenu en iceluy înuiolable-

irient garder & obieruer félon fa

forme & teneur
,
nonobftant toutes

oppofitions faites & à faire & fans

preiudice d’icelles , dont nous auons

retenu & referué la cognoiffance à

nous & à noftre Confeiî,& icelle in-

terdite à tous no6 luges & officiers:

Car tel eft noftre plaiftr. Et afin

que ce foit chofe ferme & ftabîe à

toufiours ,
nous auons fait mettre

noftrcdk feel à cefdites prefentes

,

fauf en autres chofes noftre droi£t

Sc l’autruy en toutes. Donne 1

à

Paris au mois de Ianuicr l’an de grâ-

ce mfl fix cens vingt ncuf,& de noftre

régné le dix-neufic me, Signe,LOVIS^
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& fuir lé reply , Par le Roy
, le Bèàv-

clerc,

À

collé, vifa,& feellé du grand
feau de tire verte en iacs de foye rouge
&verte.

Collationnéà l’Originalparmoy Confeillet

Secretaire du Roy& de Jes Finances .

é



EXTRAICT
DES REGIS-

tres de la Cour

es

Fmaflces.

EV les Lettres pa-

tentes en forme d’E-

dit, données à Paris

au mois de lanuier

16 tQ- Signé, Lovis,



£
Beauclcrc ] 6c feellées du grand
fcau eri cire verte , fur lacs de

foye, rouge & verte, parlefquel-

lcs 6c pour les caufes 6c confi-

derations y contenues. Sa Maje-
fté veut ôt ordonne que les

droits d enuoy 6c port des man-
des de fes Tailles, Taillon, creües

ordinaires , 6c extraordinaires,

foient dorefnauant par chacune

année, à commencer en ladite

année dernier^
,
impofez 6c le-

uez fur les contribuables de

chacune Parroifle des Efle-

dions de la Généralité de Güien-

nc, tant du rcfTort de la Cour de

Parlement de Bordeaux, que de

la Cour des Aydes de Montpe-
lier; Sçauoir, quarante fols pari-

lis pour le principal de laTaille 6ê



creues y iointes ,
dix P^“

rifls pour le Taillon, autres dix

fols parifis pour la grande creuë

extraordinaire ,
& dix fols parifis

pour chacune creuë extraordinai-

re, qui arriue au courant de l an-

née, & iefdits droits compris

dans tous les Roolles qui fe fe-

ront annuellement pour chacu-

ne defdites Parroiffes ^conioin-

étement aucc les droits de vérifi-

cations, & fignaihre des R ool-

les des Eileus defdites Esleëfions,

laquelle faculté de faire faire le-

dit enuoy , & pprt des Mande-

mens &c Commifiions, & iouif-

fances héréditaires defdits droits.

Sadite Majcfté attribué aux Gref-

fiers defdites Esleétions ,
ou aux

A ij
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Receueurs des Tailles de la-

dite Généralité de Guiennc, & a

ceux d entr’eux qui payeront vo-

lontairement les taxes qui feront

pource faites en fon Confeil, dans

le temps dcscommandemens qui

leur feront faits à leurs perfonnes,

ou aux Greffes defdites Elie-

rions: M cimes à toutes perfon-

nesindifïeramment qui payeront

leldites taxes ^moyennant lequel

payementiouyrontlefdits acque-

reurs , & leur ayans caufe heredi-

taircment, defdits droits qui leur

feront payez par les Collecteurs,

ou autres qui en feront la reccpte

furleurs limplesquittancesj ainfi

& aux mefmes termes queles Ef-

leus defdites Elledions font



payez de leurs droits de vérifica-

tion ôc fignature de Roolles
,
le-

lon que plus au long ledit Edit

le contient, Lettres de relief d a-

drefie ,
Conclufions du Procu-

reur General du Roy. La Covr,

les Chambres, & Semeftres al-

femblées, a ordonné & ordonne

que ledit Edit fera leu, publié, Ôs,

regiftré, pour le contenu en ice-

luy eftre gardé & obferue ,
a la

charge que les acquereurs def-

dits droits auparauant que de

pouuoir entrer en la iouyfiance

d’iceux feront regiftrer en la

Cour leurs tiltres. Faiâ: à Mon-

taignac en la Cour des Comptes,

Àydes , &c Finances , caufant la

pefteà Montpelier, le cinquief-
















